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Prix et indices des sciages français sur le premier trimestre 2018 

      
NB : Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s’entendent hors TVA, 
par camion départ. Il s’agit de prix moyens toutes régions confondues. 
 

Indices et prix nationaux pour les sciages de chêne 
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Dispositifs d’accompagnement financier en région   
 

Appel à projets Fonds Chaleur Nouvelle-Aquitaine 2018 

 
La Direction Régionale de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine propose en 2018 un appel à projets pour 
retenir des opérations participant ainsi au développement de filières de qualité. Promesse de l’État 
sur les énergies renouvelables (EnR), le Fonds Chaleur, géré par l’ADEME depuis 2009, participe au 
développement de la production renouvelable de chaleur. Le Fonds Chaleur est l’une des mesures 
majeures en faveur du développement des énergies renouvelables. Il permet de financer des projets 
utilisant de la chaleur renouvelable dans l’habitat collectif, les collectivités et les entreprises.  
 
Les filières concernées en Nouvelle-Aquitaine sont: 

• la biomasse énergie 
• le solaire thermique collectif 
• la géothermie intermédiaire sur aquifère ou champs de sondes 
• la chaleur fatale 
• les réseaux de chaleur 

 
CONTACT 
M. Philippe BARRITAULT 
Email : philippe.barritault@ademe.fr 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/NAAPFC20182018-47#resultats 
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Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Mobilisation de la biomasse et 

production de nouvelles ressources 
 
Le présent appel à projets a pour objectif de soutenir la mobilisation et la première transformation 
durable, éco-efficiente et économiquement performante, des ressources en biomasse. Il répond 
notamment à un des enjeux majeurs identifiés dans la stratégie interministérielle de la bio économie 
et dans la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB). Avec le développement 
attendu des énergies renouvelables et des produits biosourcés dans les domaines des matériaux et 
la chimie, les entreprises et industries de transformation de la biomasse ont des besoins en quantité 
et en qualité satisfaisante pour garantir la pérennité et la rentabilité de leurs outils de production. 
 
Si la biomasse est abondante en France et renouvelable, elle reste néanmoins actuellement limitée 
au regard de l’ensemble des besoins. La biomasse devra donc être mobilisée en optimisant 
l’articulation de ses usages et dans une stratégie de maintien de la durabilité de la ressource : 

• En assurant la pérennité des ressources agricoles et forestières sur le long terme ; 
• En intégrant le changement climatique (évolution de la productivité, adaptation des systèmes 

de production agricoles et forestiers, stockage de carbone) ; 
• En produisant et mobilisant de la biomasse de manière éco-efficiente. 

 
Le périmètre du présent AAP concerne la production de nouvelles ressources, la récolte et la 
première transformation de la biomasse jusqu’à l’entrée du process de transformation final 
(matériaux, chimie, énergie), en intégrant toutes les étapes de logistique et de préparation. 
Le présent AAP vise à financer des projets de démonstration, dits « expérimentation » ou « 
démonstrateur », pouvant aller jusqu’à des mises en œuvre à l’échelle 1. 
 
Les projets attendus devront répondre à au moins l’un des quatre axes suivants : 

• Axe 1 : Filière forêt-bois (sylviculture et première transformation du bois) 
• Axe 2 : Biomasse agricole et les co-produits des industries agro-alimentaires 
• Axe 3 : Ressources en biomasse des espaces verts et naturels 
• Axe 4 : Productions de nouvelles ressources en biomasse 

 
Cet AAP vise à financer des innovations, des démonstrateurs et des expérimentations pré-
industrielles. Tous les projets déposés devront avoir pour objectif premier de répondre à la demande 
stricte d’un marché. Les marchés visés devront donc être rentables à terme. Ils devront être bien 
identifiés, caractérisés et quantifiés. 
 
CONTACT 
aap.biomasse@ademe.fr 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-24#resultats 
 



 Veille Exploitation Forestiere et 1ere 
transformation             (page 
2)   

                       
Futurobois - Les Ruralies - CS 80004 – 79231 Prahecq 

Tel : 05 49 77 18 50 - email : info@futurobois.net – Site internet : www.futurobois.net 
                                    

Veille Menuiserie, Profilage & Usinage 
 

6 

 

Les marchés étrangers 
 

Évolution des imports/exports et de la balance commerciale Française des bois 

profilés de conifères au premier trimestre 2018 (en Euros) 

 
 

Évolution des imports/exports et de la balance commerciale Française des bois 

profilés pour parquet de feuillus au premier trimestre 2018 (en euros) 
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Évolution des imports/exports et de la balance commerciale Française des bois 

profilés pour parquet de feuillus au premier trimestre 2018 (en Euros) 

 
 

Normes & réglementations   
	

Le FCBA annonce que le Vitrage Extérieur Collé pour les menuiseries bois est 

prêt 

Présentée à l’état de prototype lors de Batimat 2013, la fenêtre bois LumiVEC est arrivée à maturité. 
Conçue et développée par le FCBA, elle regroupe de nombreuses innovations, dans le but d’une 
optimisation thermique de la fenêtre bois. 
http://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo-2018-14-fcba-fenetre-lumivec-verre_protections-mag-mars_avril.pdf 
 

Les résultats du projet TIMBIRDE sur les traitements innovants des bois 

ignifugés et durables en extérieur sont disponibles 

Les produits de préservation traditionnels du bois font l’objet de plus en plus de restrictions, entrainant 
la disparition progressive de certaines molécules du marché européen. Le principal enjeu technique du 
projet TIMBIRDE était de conférer au matériau bois de bonnes performances pour une utilisation 
extérieure en termes d’hydrophobie, de stabilité dimensionnelle, de dureté, de résistance au feu et aux 
agents de dégradation biologique ainsi que de durabilité esthétique, par des procédés innovants. Des 
revêtements photo-polymérisables (traitement par application de surface) transparents et opaques ont 
ainsi été développés dans le cadre du projet.  
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Des formulations à base de silicones (traitement par imprégnation) ont également été développées. 
Ces dernières seraient au regard de leurs performances plutôt adaptées pour un emploi du bois en 
classe d’emploi 3. Le projet a également donné lieu à plusieurs publications techniques et scientifiques 
lors de différentes manifestations nationales et internationales. 
http://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo-2018-8-timbirde-traitement-production-bois_ignifuge-
resistant-durable-exterieur-reynaud.pdf 
 
 

Les entreprises qu’il faut connaître  
 

LES BOIS DU POITOU 

Créée le 1er octobre 1987, la société Les Bois du Poitou est une exploitation forestière située à La 
Ferrière-en-Parthenay, dans le département des Deux-Sèvres (79). Elle possède également les 
certifications PEFC et CBQ+. 
Les Bois du Poitou achète du bois sur pied, qu’elle exploite et revend sous différentes qualités, à travers 
la France et l’Europe. Découvrez ses produits sans attendre : 
Bois bûches 
Plaquettes forestières chauffage et paillage 
Granulés 

Bûches densifiées 
Allume-feu 
Piquets en châtaignier écorcé et fraisé  

http://www.lesboisdupoitou-chauffage-piquets.com/ 

 

ATELIER D’ARCHITECTURE METISSE (JOCELYN FUSEAU) 

L’atelier Métisse est un cabinet d’architecture spécialisé dans le bio-climatisme passif, permettant de 
créer des apports thermiques en hiver, une fraîcheur d'été et l'éviction des climatiseurs dans les 
bâtiments. L’agence s’implique pour que le choix des sources d’énergie se tourne vers les 
renouvelables et les moins dégradantes pour l’environnement. La réflexion de départ s’appuie sur 
l’intégration du projet dans le site et le traitement de l’environnement paysager proche, pour un travail 
soucieux de valoriser l'expression naturelle "sauvage" des ambiances paysagères, plutôt que d'être 
trop interventionniste. Jocelyn Fuseau favorise l’utilisation de matériaux ne présentant pas (ou le 
moins possible) de dangers pour la santé et issus de processus de transformation le moins énergivore 
possible. 
https://www.metissearchitecture.com/ 
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L’ILE O BOIS - TBCO 

Créée en juin 2017, L'île O Bois, composée de deux spécialistes dans la vente de bois de chauffage sur 
l'île d'Oléron, bassin Marennais, Presqu'Ile d'Arvert dans le département de la Charente-Maritime, vous 
livre des big-bags consignés contenant un stère de bois, pratiques et propres. L'île O Bois affiche des 
tarifs dégressifs selon les demandes. 
Ainsi, nous vous proposons du bois de chauffage en diverses dimensions (25, 30, 40, 50, 100 ou 200cm, 
chutes). Notre bois est essentiellement composé de chêne. D'autres essences peuvent être disponibles 
sur commande : charme ou châtaignier suivant disponibilité. Si votre maison ou votre entreprise est 
difficile d'accès, nous livrons avec un petit camion. 
https://www.ileobois-tbco.fr/ 
 

Agenda 
 

13 septembre 2018 : Itinéraire Bois en Vienne (86) 
https://www.futurobois.net/events/itineraire-bois-en-veinne-la-vienne-et-le-bois-sous-toutes-ses-formes 
 

20 septembre 2018 : Rencontre Ameublement chez MEUBLES CELIO à La Chapelle St Laurent (79) 
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-meubles-celio 
 
28 septembre 2018 : Journée de l’Innovation dans les Deux-Sèvres (79) 
https://www.futurobois.net/events/journee-de-linnovation-en-deux-sevres 

 

15 & 16 novembre 2018 : Journées Régionales de la Construction Bois à Jonzac (17) 

https://www.futurobois.net/events/journees-regionales-construction-bois-nouvelle-aquitaine 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cette action est réalisée avec le soutien de :  
 


